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charge a higher rate of interest than private
individuals".

After a brief discussion the amendment was
lost by 33 to 41.

The third and fourth clauses were then
adopted and the Committee rose and reported;
third reading to-morrow.

NORTH-WEST COMMISSIONERS'
REPORT

Some Bills f rom the Senate were forwarded a
stage, and in reply to

Mr. Mackenzie,

Hon. Sir John A. Macdonald said the report
of the Commissioners to the North-West had
been printed and placed in the hands of the
Government, who had intended to bring it
down to-day; but they had been so pressed for
time that they had not yet been able to read it;
some portions of them, it would be obvious,
could not with due regard to the public inter-
ests, be placed before the House. The other
parts he expected to bring down tomorrow.

The House adjourned at 10:50 p.m., till 7:30
p.m. tomorrow.

puisse exiger un taux d'intérêt plus élevé que
celui qui est demandé par un particulier».

Après une brève discussion, l'amendement
est rejeté par 41 voix contre 33.

Les troisième et quatrième articles sont donc
adoptés et le Comité lève la séance et fait
rapport du Bill; la troisième lecture est repor-
tée au jour suivant.

RAPPORT DES COMMISSAIRES DU
NORD-OUEST

La Chambre fait avancer d'une étape cer-
tains Bills du Sénat.

A la demande de M. Mackenzie,

L'honorable sir John A. Macdonald dit que
le rapport des commissaires du Nord-Ouest a
été imprimé et remis au Gouvernement qui
avait l'intention de le présenter aujourd'hui,
mais étant donné le manque de temps, le Gou-
vernement n'a pas pu lire le rapport et il croit
que certaines parties ne devraient pas être pré-
sentées à la Chambre dans l'intérêt public. Il
dit que les autres parties seront présentées
demain.

La séance est levée à 10 h 50 du soir et la
Chambre reprendra ses travaux à 7 h 30 du
soir, le lendemain.
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